
LE VENT, LE VIDE et GEORGE BLANC 

1-L’ETABLI 
Ils sont là, bien alignés, bien lavés, posés sur un drap blanc. Trois petits corps à la peau tendre.  
Julien, son tablier bien serré autour de la taille,  les caresse et passe la main sur chacun d’eux…Ils sont immobiles, 
morts, refroidis, abattus. Il en choisit un, le plus dodu, il le pose sur ses genoux, il sent la chair légèrement fraîche. Et 
il commence doucement par les cuisses. 
Pas une goutte de sang, rien, seulement trois corps, bien propres,  allongés sur un drap, nus. Une mise en scène qui 
ressemble à une salle d’opération dans un hôpital …non à une morgue. 
Dehors il fait nuit, on entend un volet qui claque. 
 Julien, 37ans, l’œil perçant et bleu comme la nuit,  vit  dans une maison isolée, une maison basse aux pierres 
apparentes  dans une vallée à Curtafond. Une vallée froide et ventée surtout en  ce mois de novembre. 
Collé à la maison se trouve un établi  recouvert du sol au mur de carrelage blanc avec  4 néons au plafond. Ça pue 
l’eau de javel ou le désinfectant car Julien ne rigole pas avec l’hygiène,  en fait c’est obsessionnel. Gants, tablier en 
plastique, cheveux plaqués en arrière…Julien adore la propreté…  
Comme sa femme d’ailleurs qui rentre dans cette pièce où Julien est en train d’aligner les corps. 
Florence est une femme gentille, un peu ronde mais gentille, discrète et  ça  c’est bien  la discrétion surtout dans la 
vallée. 
«  T’as tout fait ? T’as fini ? demande –t elle 
- Ouais,  répond-t-il avec une voix grave et trainante  
- Tu ne pouvais pas m’en laisser un !  Juste pour une fois. Depuis le temps que je te le demande ! J’aimerai bien le 
faire moi aussi, depuis le temps que je te regarde les tuer, je saurais le faire… 
- Ouais, ben la prochaine fois 
- Tu dis toujours ça 
- Bon, tu les emballes » 
Florence,  c’est sa partie emballer les corps, elle les prend un à un, délicatement comme si elle était leur mère, elle 
les pose doucement sur un linge blanc et les emmaillote, fait des plis, des replis, les tourne, les inspecte, rectifie et 
attache le tout avec une ficelle bleu nuit. 
Julien la regarde, puis dès qu’elle  a fini, il se lève, rectifie, fronce les sourcils, soupire et se rassoit. Ils ne se parlent 
pas, tout ça est mécanique, comme une danse. Une danse silencieuse dans le froid de la nuit, dans le froid de cette 
vallée, dans le froid de leur vie. 
Il ferme la chambre froide et met la clé dans sa poche. 
«  C’est bon, j’éteins ? dit –elle sur le pas de la porte 
Un dernier coup d’œil :  
 - Ouais c’est bon » dit-il en la rejoignant .Il ferme la grosse porte en bois de l’établi à double tour. 
Il est 23h.  
23h et seulement 3 corps…. 

2- LE VENT 
Il fait nuit et le vent claque, souffle et le froid rentre par les fissures du mur vieilli jusqu’à glacer leur lit, leur vie. 
6h du matin et ça claque, et  ça tape… 
« Putain de volet, putain de vent » grommèle  Julien sous sa couette. 
Mais Florence, elle,  est déjà debout, elle entrouvre la porte et  elle reconnait Gilles et Philippe. 
« Bonjour, Gendarmerie Nationale, annonce Gilles  une trentaine d’année,  
-Bonjour, dit timidement Florence en robe de chambre flétrie. 
-On peut rentrer, Madame Guillot? 
-Oui, bien sûr  sourit-elle.  
Et avec eux le froid s’engouffre aussi dans la petite cuisine .Il sont assis,  gênés, engoncés , un café à la main, deux 
jeunes hommes bien propres sur eux, polis, discrets… 
-Il n’est pas là Julien? 
-Si, mais il dort, il travaille beaucoup. 
-Oui mais là il faudrait le réveiller, Madame Guillot, on a des questions à lui poser 
-Oui, pardon, je vais le chercher. Resservez-vous !  
Florence montre la cafetière posée sur la toile cirée fleurie. Vite, elle monte, va dans la chambre et réveille 
doucement Julien : 
-Julien ! réveille-toi ! y a la gendarmerie en bas ils veulent nous poser des questions 
-Des questions ? Quel genre de questions ? 



-J’sais pas, allez ! Viens, dépêches - toi ! J’sais pas quoi leur dire moi ! 
Les deux hommes se lèvent à l’arrivée de Julien. Grand, massif mais c’est surtout  ce regard perçant, qui les intimide 
un peu… Julien prend une tasse, la remplit de café tiède, se gratte la tête ce qui crée un épi dans ses cheveux, 
s’assoit, lève un sourcil vers les deux agents de l’ordre et les invite à se rassoir. 

- Bon c’est quoi le problème pour me réveiller à 6h du mat ? Un chien mort ? un voisin qui a porté plainte ? un 
vol de tracteur ? 

- Non une disparition. Celle de Maxime, le fils d’Antoine Malfaille…Vous savez Antoine qui habite… 
- Je sais qui est Antoine ! grommelle Julien 
- Bon ben en tout cas son fils de 5ans, vous savez Maxime qui est à l’école… 
- Bon dieu mais je connais Maxime, je connais toute la famille, je connais tous les gens du village !!   Et il a 

disparu depuis longtemps ?  
- Depuis 2 jours ! 
- Et alors ? Quel est le rapport avec moi et ma femme ? s’énerve Julien en regardant du coin de l’œil, Florence, 

debout contre le chambranle de la porte, un torchon serré entre ses mains. Mécaniquement il glisse sa main 
dans sa poche et trifouille ses clés. 

- Rien juste un contrôle, la dernière fois qu’il a été vu c’était à l’arrêt de bus près de l’école. Mais il n’est 
jamais descendu ou alors peut-être qu’il n’est jamais monté. » s’emmêle Philippe 

Gilles regarde attentivement Florence, et remarque ses tremblements lorsqu’elle serre le torchon et note que 
ses yeux humides cherchent le regard de Julien. Il décide de mettre court à la discussion. Il sent quelque chose 
de pas net, pas franc du col, comme on dit, dans le jargon. 
- Bon Ok.  Si jamais vous avez des infos, si vous avez entendu ou vu quelque chose, si un 

détail vous revient n’hésitez pas à contacter immédiatement la gendarmerie. 
La porte s’ouvre, le vent rentre, les regards se croisent, la porte claque, le silence envahit la petite cuisine froide, 
triste et vide …. 
Le bruit d’une chaise sur le carrelage et Julien se lève, va à la fenêtre, soulève le petit rideau en dentelle jaunie et 
attend. Florence, elle s’affaire nerveusement, ramasse les tasses, la cafetière, le sucrier, passe un coup de 
torchon sur la nappe et s’arrête, s’immobilise derrière Julien… 
- Julien, tu crois qu’ils se doutent ? 
Julien se retourne, souffle, retient sa colère, la regarde et avec  la dureté de celui qui ne supporte plus rien : 
- Arrête, putain, commence pas ta parano ok ?!  

Dehors le vent lui glace le visage, des volets claquent, au loin un chien aboie et un coq se réveille. Une brume 
recouvre les champs, un corbeau traverse les nuages et lance son cri à travers la vie endormie. 
Julien relève son col, souffle dans ses mains et va vers l’établi… 
Debout, au milieu de la chambre froide, Julien pleure, sa carcasse  secouée de spasmes… 
Il pleure sans bruit, sans douleur mais avec beaucoup de honte…face à lui trois torchons immaculés, bien rangés, 
garnis de chair rose.  
 

3- SE DECULPABILISER 
Alors avec la force de celui qui a décidé, il s’essuie le nez d’un revers de main,  prend un corps emmailloté, celui de 
droite, le plus gros et  va vers la cuisine aménagée d’un grand lavabo et d’un plan de travail en inox. Son dos se 
soulève, se penche, sa main manie les couteaux, des bruits d’os, de chair qu’on arrache, qu’on coupe résonnent dans 
l’établi. 
Le jour commence fébrilement à décliner sur la campagne, il est 16h et les champs deviennent orangés, on sent la 
nuit qui s’immisce subrepticement dans la vie, on perçoit le froissement d’une feuille, d’une branche. C’est l’heure 
où les animaux sauvages rentrent chez eux, ou sortent de la forêt pour chasser. 
Une lueur à travers la fenêtre, puis plus rien. La porte en bois s’ouvre, laissant entrevoir Julien portant à bout de bras 
un faitout en fonte, lourd, plein, chaud. Un léger fumet s’échappe. 
Il claque la porte d’un coup de pied, se dirige vers le garage, en passant devant l’entrée de la maison il 
beugle«  Florence ! Florence ! Viens on y va ! » Rien… «  Florence ! Putain, ramène-toi ! »  
Le bruit de ses pas s’accélère sur les graviers de la cour, le visage rouge, les mains salies et les yeux si bleus, il 
cherche du regard tout en se dirigeant vers la kangoo bleue :   Floreeeeeence !!!!  
Et voilà Florence, son manteau sous le bras, son chignon légèrement défait, ses chaussures pas lacées qui accourt. 
« Putain mais tu fais quoi ? Ca fait une heure que je t’appelle ! 
Florence sourit, s’excuse, souffle, se rattache le chignon, enfile son manteau et fait le tour de la voiture, s’assoit côté 
passager. Julien la suit :  
-Recule ton siège et mets ça à tes pieds ! Cale le bien ! Fais gaffe c’est chaud ! 
Elle n’ose pas demander, elle n’ose même pas le regarder. Elle n’ose regarder ni Julien, ni le faitout brulant. 



Quand Julien met le contact tout s’apaise, tout se fige. Julien  alors se tourne et regarde Florence avec douceur 
comme si il était heureux, comme si il avait fait le bon choix.  Alors  Florence lui  sourit à son tour en lui posant la 
main sur le bras. Elle  sourit comme pour valider quelque chose, comme pour lui dire «  Vas y mon amour, je te suis, 
peu importe où tu nous emmènes…je t’aime » 
Pourtant, quand Julien gare la voiture dans la cour de la ferme d’ Antoine, elle a  des doutes, elle  tremble quand un 
frisson lui  traverse la colonne. 
Alors doucement, avec chaleur pour ne pas l’enerver : 

- Julien tu fais quoi ? On fait quoi là ? 
- Ecoute, discute pas Florence, cherche pas à compliquer…Je lui ramène ce qui lui appartient, je lui rapporte ce 

qui est à lui, je répare le mal… dit-il en montrant le faitout 
- Mais pourquoi maintenant ?! C’est pas le moment, pas comme ça, ça va le tuer… 

Julien regarde le faitout au pied de Florence, se gratte la tête, se passe la main sur le visage, soupire : 
-Je peux plus Florence, j’y arrive plus, j’arrête…une larme coule le long d’un sillon pour mourir dans le cou sec et 
rugueux de julien. 
-Julien regarde-moi, tu n’es pas obligé de faire ça, on peut repartir à la maison, mettre le faitout sur le feu, on 
s’ouvre une bonne bouteille et on se fait un tête à tête…Personne n’en saura rien… Allez viens Julien on rentre. Et si 
t’as pas faim, on le congèle. 
- Arrête !tais-toi ! J’peux pas Flo, j’peux pas il faut que j’aille jusqu’au bout… Je peux plus lui rendre vivant, je peux 
pas le re-faire vivre alors laisse-moi lui rendre  à ma façon. 
- Julien, je crois pas qu’il va apprécier dans l’état ou il est, c’est une mauvaise idée. Viens on rentre, on pourra lui 
apporter des pommes de terre ou des courges du potager, demain…Tu sais en bons voisins. Il nous invitera à boire le 
café et il nous parlera de son fils Maxime qui a disparu et on dira qu’on est désolé, que c’est triste, qu’on espère que 
la police le retrouvera… Voilà tu vois c’est ça qu’on va faire parce… 
-Tais- toi Florence ! On va rien faire de tout ça ! 
A peine sorti, il récupère le plat et se dirige droit devant. 
Antoine regarde derrière la fenêtre de la cuisine et ne comprend pas ce que viennent faire les Guillot chez lui. Il 
comprend encore moins ce que porte Julien, son voisin. Un sac ? Une marmite ? Une pierre ? Un faitout ? 
Il retourne à la cuisine, s’assoit, se sert encore un verre de blanc. Il n’a pas envie de les voir ses voisins, il ne les aime 
pas, il ne les a jamais aimés, surtout lui,  trop curieux, pas assez bavard, son regard trop bleu. Ils n’ont pas 
d’enfants....bizarre...Lui, il en a trois d’enfants enfin il en a deux aujourd’hui car le troisième il a disparu, il n’existe 
plus, volatilisé, exterminé depuis deux jours. Depuis c’est le vide, le gouffre, le noir, le rien. Depuis deux jours pour 
lui et Jacqueline c’est la souffrance, l’inquiétude, la douleur, les insomnies, l’espoir.  
« Ah Maxime ! Mon maxime, mon petit dernier, mon bébé encore… » Une crampe le plie en deux, une douleur de 
l’absence qui envahit son corps comme une lame de fond… 
 

4- La Lettre 
On frappe…on frappe…Putain…on frappe. Antoine n’a pas envie, il se planque derrière le rideau, ne bouge plus et 
attend. Jacqueline est en ville, il est seul,  les deux plus grands sont au basket et au piano. 
Et ça frappe, ça appelle  «  Antoine ? Antoine ? C’est Julien ouvre ! » Il ne bouge pas, il  attend… 
Puis plus rien, il se penche lentement, écarte le rideau et voit la kangoo démarrer sur le gravier.  Puis il se souvient 
que Julien portait un sac ou une marmite. Où l’a-t-il posée ? Il va vers la porte, l’entrouvre et voit, posé sur les 
marches, un faitout vert avec  une lettre roulée dans l’anse droite. Une odeur de crème, d’oignon et de vin blanc 
s’échappe de la casserole. 
Il pose l’objet chaud et fumant sur la table, ouvre le couvercle, hume et sourit. « Wouah, ça sent bon !! ». Antoine 
prend un couteau et une fourchette dans le tiroir, attrape une assiette sur l’égouttoir, s’assoit, se ressert du vin, 
soupire : «  Ah julien ! J’me suis trompé sur toi, t’es  sympa finalement ! Ah  ce julien et sa femme si discrète 
comment elle s’appelle, déjà, sa femme ? » . Il se sert copieusement, de la viande, des carottes, des pommes de 
terre et arrose le tout avec la sauce à la crème et au vin blanc.  «  Sympas les Guillot, pas causants, un peu sauvages 
mais sympas finalement. C’est tout eux, ils connaissent notre détresse et ils nous apportent leur soutien sans parole, 
sans fioriture juste du réconfort par un bon plat. » Il commence à manger délicatement, soupire de bonheur, la 
fourchette levée, des larmes coulent sur son visage «  Mon fils a disparu, je n’ai pas de nouvelles, les flics m’ont dit 
de pas m’inquiéter mais il est peut être mort, enlevé et moi je mange un …. C’est quoi d’ailleurs … poulet… ? » Il voit 
alors la lettre qui était coincée dans le couvercle, s’essuie la bouche d’un revers de pull et la  déplie … 
 
Julien et Florence ne se parlent pas, seul le couinement des amortisseurs sur le chemin abimé résonne dans la 
kangoo. C’est Florence qui l’a remarqué la première. Elle a serré le bras de julien en criant «Oh mon dieu ! Julien ! 



Non ! ». Julien, lui a compris dès qu’il a vu la camionnette bleue, le gyrophare allumé dans la cour de leur ferme. Il a 
tout de suite compris qu’il fallait fuir quand il a vu la porte de l’établi ouverte, défoncée, avec des flics tout autour… 
 
Antoine ne saisit pas tout de suite le sens de cette lettre. Il ne comprend pas pourquoi Julien s’excuse, de quoi il 
s’excuse. Il a fait une erreur, il faut le comprendre, et peut être  écrit-il, le pardonner. 
La marmite ouverte laisse échapper une odeur un peu grasse, les légumes, la viande et la crème refroidissent 
lentement, comme Antoine qui continue de lire et qui se glace. 
 
Julien tourne brusquement le volant, roule à travers champs, à ses côtés Florence est crispée, tendue, pétrifiée. Elle 
le regarde en lui criant «  Julien fait demi-tour, explique leur que tu n’avais pas le choix que tu n’es pas un mauvais, 
que tu étais obligé…  

- Ta gueule ! J’explique rien, j’ me casse. » 
Il accélère, retombe sur la route, la kangoo devient instable, mais elle continue à vive allure sur la départementale. 
La nuit est tombée, une nuit sans lune, une nuit noire… Les phares balaient la route. Quand tout à coup Florence 
hurle « Attention !!!!!! », trop tard du bas-côté une bête a surgi, elle a percuté la voiture. Julien a pilé, il  s’est 
déporté mais au milieu de la route, une masse inerte.  
Florence sort, court, suivie de Julien. Ce n’est qu’en s’approchant qu’ils découvrent  Maxime, 5 ans, allongé, petit 
corps immobile  sur le bitume. 
« Oh mon dieu !! Julien mais qu’est-ce que tu as fait !! Mon dieu » elle se penche, essaye de parler au petit, de le 
bouger, elle approche son visage près du sien «  Il respire Julien ! Il respire ! vite l’hôpital !! »  
Julien sort de sa torpeur et s’active brusquement, le porte et  le pose délicatement à l’arrière de la kangoo, ils 
remontent et alors seulement ils entendent les sirènes au loin… 
«  Julien démarre, démarre !!! » il tourne la clé…rien, il tourne la clé…rien, les sirènes se rapprochent, il tourne et 
retourne la clé …rien, les sirènes sont là tout autour, il ne tourne plus la clé… ça ne sert plus à rien. 
 
Antoine, la lettre entre les doigts, est appuyé sur sa chaise, il n’a plus faim, il a envie de vomir… 
«  Antoine, 
Tout d’abord excuse-moi, je n’avais pas le choix et je sais que tu me comprendras. 
Voilà 8 mois que mes poulets sont malades, ils meurent un à un….J’avais des commandes pour mes poulets  de 

Bresse, j’avais des putains de commandes, que je ne pouvais pas honorer, j’allais à la faillite, tu comprends, donc je 

me suis permis de t’en emprunter quelques-uns. Emprunter, je dis bien emprunter car je vais te les rendre, Antoine, 

ça je te le promets, je te les rendrai  quand mon emprunt sera accepté. J’ai fait le compte : 18 poulets que je te dois. 

Toi, tu as une grande exploitation, tes poulets sont en pleine forme, je te les rendrai… Je m’en veux tellement, je 

n’arrive plus à dormir. C’est du vol me dit Florence. Alors aujourd’hui je t’en ai cuisiné un …un  Poulet de Bresse à la 

crème façon Georges Blanc. Il est à toi ce poulet, C’est moi qui l’ai préparé et c’est Florence qui l’a emmailloté…. » 

 

Le téléphone sonne, Antoine recroquevillé sur les toilettes est en train de vomir il  n’entend pas le téléphone, il 

n’entend pas le  « Allô gendarmerie Nationale », « allô, votre fils a été retrouvé. Allô ? Bon il est à l’hôpital, état 

critique. Allô ? Venez le plus vite possible »  

Le téléphone sonne et Antoine vomit  tripes et boyaux pour un poulet de Bresse à la crème façon Georges Blanc 

 
 
 
 
 Total mots (espaces compris) : 17 227 
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